
Judo Club Lunotier    Mairie ,  Place de l’église   41360   LUNAY 

Courriel : judo-club-lunotier@laposte.net 

  maj du 17/05/2019                          Site internet : http://jc-lunotier41.sportsregions.fr/ 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

SAISON 2019-2020 

Judo 

 

 

 

 

Nom du licencié  :__________________________  

Prénom : _____________________________ 

N° de téléphone domicile :   _______________________________________________ 

N° de portable :    _______________________________________________ 

Date de naissance :    ________/________/________ 

Adresse Email :    _______________________________________________ 

Adresse : _______________________________________________________________________ 

Code postal :______________  Ville : __________________________________________ 

Couleur Ceinture : __________________________ Poids :________________________Kg  

 

Un Passeport Sportif est obligatoire à partir de la 2ème année de pratique (8 euros). Il doit être tamponné par le médecin 

traitant avec la mention  : « non contre indication à la pratique du judo en compétition ».  

 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné Mme Melle Mr, ................................................................... Père, Mère, Tuteur,    (rayer les mentions inutiles) 

autorise l’enfant ......................................................................................... à participer aux activités du JC Lunotier.  

Je prends note que les enseignants sont responsables des enfants uniquement aux heures de cours, et que je dois 

m’assurer de la présence du professeur à chaque cours.  

 J’autorise ces responsables à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident dans la pratique du sport.  

 Je m’engage à prendre connaissance du règlement intérieur et à y adhérer.  

 

Dans le cadre de la vie du club, les membres du bureau peuvent être amenés à prendre des photos des licenciés et à les 

utiliser pour la réalisation de divers documents ou pour le site internet du club.  

Je soussigné Mme Melle Mr .................................... 

Autorise  n’autorise pas ,  (rayer la mention inutile)  les responsables du club à prendre des photos de l’enfant / de moi-

même ou de mes proches et à les utiliser dans le cadre de la vie du club.  

 

 Lunay, Le  _____/_____ /2019 
 

 

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL : ___________________________________ 
Merci de joindre 1 photo d'identité (nom au dos) et un certificat médical  

 

  
1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Licence 
 

38,00 € 38,00 € 38,00 € 

Cotisation départementale 
 

4,50 € 4,50 € 4,50 € 

cotisation annuelle 
 

130,00 € 124,00 € 118,00 € 

total annuel (*)   172,50 € 166,50 € 160,50 € 

Prévoir passeport(**) 
 

8,00 € 8,00 € 8,00 € 

(*)  possibilité de payer jusqu'à 10 fois par chèques 
    (**) pour les licenciés qui n'ont pas de passeport 

 

Nous acceptons les règlements par chèques ( à l'ordre du  'Judo Club Lunotier'), espèces et aide des comités d’entreprises 


